Par-dessus
l’épaule du
chemin

Par Dominique Sampiero
( Floursies, Avesnois )
Je déteste l’idée de voyage, de tout mouvement qui arrache mon corps à l’ici. Je suis enfant d’un paysage
gorgé de ciel et d’herbes. J’ai besoin de fondre mon esprit à cette mère de bocage et de prairies pour me sentir
vivant.

Ici, on ne dit pas
chez nous, on dit ici.
Des vagues vertes se
fracassent contre la roche
et brament en silence
dans l’écume céladon
des anfractuosités. La
carte postale se déchire
doucement sur les
chemins de crêtes.

Mes mains se souviennent des abandons dans l’enfance qui détruisaient mon sentiment d’appartenance
au monde. Mes parents m’obligeaient à fermer les volets de ma chambre, pourquoi, je ne sais pas, et nuit noire me
volait le ciel. Les arbres. Le vide. Le vent. C’est-à-dire mon sentiment de l’ici. Un cauchemar.

J’ai bouclé mes valises avec cette douce appréhension. Il s’agira d’apprivoiser. Je vais poser mon attente
sur l’horizon mobile d’un T.G.V qui déchirera de sa vitesse les formes en apesanteur du bord des voies.
Je pars une douce fièvre au ventre. Je me sépare d’une vastitude. J’ai épinglé trois noms sur ma veste.
Aiguillon. Fumel. Cabrerets. Si je me perds en route quelqu’un m’y conduira.
*

( Fenêtre dépliée la veille )
J’ouvre la fenêtre à l’épaisseur mauve de la campagne sur les draps du lit. Dans la chambre, la nuit, le
voyage commence. Je rêve de grottes murmurantes. Des herbiers chaussent mes pieds de nouveaux souliers. Des
nuages tombent comme des pruneaux dans la Garonne gavant les silures de désir d’océan.

« L’enfant est une personne » de Françoise Dolto, il
démissionne de l’Éducation nationale en 1999 pour se
consacrer entièrement à l’écriture. Auteur notamment

Je viens de quitter la grande verrière des trains pour m’engouffrer dans son bateau noir, frégate rutilante,
fuselée sous le soleil de juin. Markus est mon chauffeur. Je lui parle de mes envies de voyages immobiles. Je visite
des états en pensée en écoutant la vie des migrants dans ma région. Leur nostalgie est un immense continent dont
les blessures se couvrent du sel des larmes.

Sampiero a obtenu le prix Robert Ganzo en 2014 pour
l’ensemble de son œuvre, à l’occasion de la parution
aux Éditions Bruno Doucey de son recueil La vie est
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chaude.
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Mais tout ceci n’est qu’un rêve. Demain je traverse le miroir de cette rivière jumelle qui a pris mon corps
dans ses remous, ses ordres de langue mâchés de tourbillons.

( Gare du Nord )

théâtre, scénarios et livres d’artistes, Dominique

Sampiero a rencontré le long de la Vallée du Lot :

L’esprit glisse dans des oubliettes qui lavent l’instant de toute pensée. On marche nettoyé par le vide frais
des herbes repoussant le soleil. Des ruissellements de mauve, d’ocre et de blanc, cassés de bleu, le long des à-pics,
donnent des envies de peindre à mourir.
Toutes les pistes descendent au fond. Au fond de l’ici. Une beauté non signée surprend les visiteurs,
chef-d’œuvre brut, anonyme, tel un remord tombé du gigantesque trou noir de l’univers rassasié de néant sublime.
Les maisons s’appuient comme des vieillards à la paroi portique, dévorées de l’intérieur par le chaos
vicieux d’une poussée minérale.

*

( Pech Merle )
Dans la grotte, la lumière s’est brusquement éteinte. Mon guide m’a laissé pour aller la rallumer. Je suis
resté seul dans le noir. Un noir épais. Ni haut. Ni bas. Aucun son, aucun bruit.
Je me suis demandé si c’était ça la mort. Ce flottement précis. Sans limite. La nuit semblait tenir mon
corps serré contre ses parois. Je ne me débattais pas. Quelque chose en moi reconnaissait l’endroit.
Quand la lumière s’est rallumée, j’étais devant un troupeau de chevaux, de mammouths et d’aurochs
avec cette impression que la fresque venait d’être peinte à l’instant, par les doigts fins des ténèbres.
J’ai eu honte de l’arrogance d’André Breton ripant la paroi avec son ongle devant des journalistes
effarés, histoire de discréditer son vieil âge. J’ai pensé qu’un peu de tendresse serait nécessaire pour racheter le
sacrilège. Un peu de confiance et de présence aux autres plutôt que la friction du pouvoir. Puis je n’ai plus pensé à
rien. J’ai perdu conscience une deuxième fois.
*

*

( Aiguillon )
Au Pech de Berre, Hélène lit dans la main du paysage. Ses yeux glissent contre la muraille des jetins
troués de vent. Le quadrillage des cultures hors-sol plaque un échiquier le long d’une courbe qui se souvient du
filigrane des anciennes gaules.
Hélène vit haut perché entre ses émotions et ce que la ribière lui chuchote quand elle presse les lumières
des brassures. Elle sait dire aux chemins leurs quatre vérités.
Quand elle parle, on entend les mattes raconter leur effroi des grandes crues. Dans ses yeux, le cadastre
lève le voile sur le mystère de ses ilets.
Il s’agirait de comprendre enfin à quoi rêvent les ribièrencs quand, les nuits de pleine lune, les familles
d’ici piqueniquent sur les tables d’orientation.

*

( Confluence )
Il faut marcher encore et encore avant de découvrir à la dérobée d’un cercle de terre noir le front d’une
quasi-décharge, là où les braconniers des chantiers urbains brûlent des rouleaux entiers de câbles pour récupérer
le cuivre, ce lieu poignant où les eaux du Lot se joignent aux bouillonnements de la Garonne. Une courbe de terre
regarde se frôler les courants, disparaître l’un dans l’autre, comme des ténèbres se frottant à leurs parois de verre.
À l’été, les deux stupeurs s’imprègnent jusqu’à l’impatience de leurs flots mutuels. Des remous convulsent à la surface le bleu gris tourmenté du ciel.
Une île d’arbres accrochée aux vases et aux graviers, sur la gauche, contrarie le flot rapide, l’incline sous
les branches à contourner les saligues, charriant un peu d’immobile dans leur inclinaison à engraisser le sens du
courant.
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( Contrechant au poème de Marguerite Duras : Les mains négatives )
devant la forêt, sous la terre

éteint le monde

tout contre la paroi calcaire

éteint la grotte

d’en-dessous le monde

elle s’est éteinte

d’en-dessous le ciel

dans leur silence

une femme est venue seule dans la grotte

devenu sa peau

regarder son silence mourir

elle a éteint son silence

dans la rumeur des forêts

tous les silences

se blottir contre le corps des chevaux

pour que quelqu’un ou quelque chose

le pelage des aurochs et des mammouths

entre dans ses mains

silhouette sur la peau des rivières

comme on entre dans une femme

conscience dans le ventre

la femme qui s’est tue avec ses mains

du plus minuscule des cailloux

collées aux parois de la grotte

remède contre les larmes de la stalactite

comme sur le corps fougueux d’un cheval

tombées sur le visage de la terre

a dit oui à son propre mystère

une femme a craché sur ses mains

à toute la force de son désir

toute sa salive, avec force

et de sa peur

et le pigment dans sa bouche

pour mettre bas le monde

devant la forêt, sous la falaise

tout en bas

craché le pigment rouge

tout en bas d’une grotte

du sang des bêtes et des hommes

tout en bas du monde

le sang de l’oxyde de fer

là où dessiner réchauffent les mains

pour disparaître peut-être

contre la mort

« Carte de désorientation poétique »
intitulé emprunté à Jacques Lacarrière et ses « tables de désorientation »

s’inventer, traverser
l’infra monde

contre la mort

de ce qu’elle avait rêvé du monde

d’en dessous le monde

elle a éteint la lumière d’un seul souffle

contre la mort d’en dessous le ciel

*

de recueils de poésie, romans, nouvelles, pièces de

Lors de la semaine de résidence, Dominique

Du fond du village, on lève la tête comme au bas d’un puits vers les donjons des cimes sans château,
guettant le nuage cavalier qui, nimbé d’une armure en fer-blanc, laiteuse, s’accrochera aux meurtrières en signe
d’assaut du néant, juste avant la fosse noire-cendre de l’apocalypse.

Entre Monluc et le Passage, le Lot écarte ses rives pour écrire la lettre V. Les flots charrient des écorces
telles des peaux mortes, la mue des confluences.

De temps en temps, les berges accouchent d’un antique bateau échoué entre leurs bras comme orphelin.

Tout le savoir-faire des hommes, de leurs gestes, de leurs outils, aux oubliettes du néant. Je prends des
photos. Le mur de l’usine me murmure de m’éloigner.

Des roustiers calcaires cernent la mer des arbres. Ici, on ne dit pas chez nous, on dit ici. Des vagues vertes
se fracassent contre la roche et brament en silence dans l’écume céladon des anfractuosités. La carte postale se
déchire doucement sur les chemins de crêtes.

Dans les yeux d’Hélène, une chambre est tapissée de fleurs et fruits de l’horizon, sur fond de ciel.

Sous le grand foutoir échevelé des ponts, des enfants chevauchent la nudité des arbres morts avant de
lancer leurs yeux contre le dénivelé des eaux, un désir de poisson accroché à la soie de leur flotteur. Une fois rentrés,
leurs mains déposent les coquillages de nacre sur les chaises vides de leurs grands-mères.

Après une liquidation judiciaire qui traine, un chef-d’œuvre de l’architecture industrielle, un site exceptionnel du bord du Lot, sera rayé de la carte.

Moi, je suis natif du Cap Vert, enchaine Markus, ses lèvres rouges plissent sur son visage de vierge
noire en savourant les mots comme des papayes, il faut y aller, monsieur, c’est moins cher que la vie ici, six à sept
cents euros l’avion pour sept heures de vol, grosso modo, il y a une île qui s’appelle, retenez bien, vous voulez un
stylo pour l’écrire ? Santiago, je vous filerai une adresse, allez dormir chez ma mère, ça vous coûtera à peine 30
euros la nuit, elle vous cuisinera la Cachupa, un régal, vous m’en direz des nouvelles, à 94 ans, elle devient aveugle
vous savez, à cause de la cataracte, mais je vous jure, elle voit mieux que vous et moi sans ses yeux, elle voit avec
ses mains, ses oreilles, avec son cœur, oui, oui, Markus, ça veut dire fils de mars chez nous, allez-y en février mars
justement, il fait moins chaud et c’est moins cher, mon père est mort à 49 ans d’un cancer à l’estomac, excusez-moi
mais je contourne les quais, on dirait qu’il y a une course là-bas, à quelle heure votre train déjà ? ça va, ça va, on y
sera largement, et surtout quand vous serez chez moi allez-vous baigner à la plage du Tarrafal, au nord de l’île,
tout le monde y va en famille le mardi… c’est le bonheur…
J’ai perdu la voix de Markus dans la lumière des vagues. Les Aiguilles de ma montre picorent avec les
piafs parisiens les miettes de pain sur les tables des bistrots. Hugo, mon guide du Printemps des paysages dans
cette aventure baroque, m’annonce par SMS qu’il est descendu à quai, gare Montparnasse, et que son train a pris
50 minutes de retard. Je risque d’arriver avant lui.

Les eaux du dessus rêvent des eaux du dessous par le remugle d’une lumière du commencement, une
sorte de genèse impossible à saisir dans son immanence.
La confluence raconte l’inversion de deux trous noirs, liquides, sous le ventre de l’univers. La confidence
se mérite.
Un homme est assis sur une vieille chaise de bistrot d’époque. Deux cannes à moulinet tendent devant
lui leur index soyeux, plombant un vif au mitan des vases, en attente d’une force de sandre ou de silure. Il pourrait
s’appeler Abel ou Rachid. Non. Il s’appelle l’homme aux deux cannes à moulinet assis sur une vieille chaise de
bistrot récupérée à la décharge.
Regard noir. Peau brûlée. Il parle par saccades tournant le dos au doux saccage des eaux qui le tourmente. Sa voix cherche le désir des âmes cachées sous les rivières. Il se souvient du grand chat des fleuves qui a fait
de lui un champion. Nous montre les photos et les preuves sur son Samsung noir.
De temps en temps, campé sur le ponton qui tangue, il affronte un trois mètres qui ferait de lui le roi
du monde. Élagueur le jour, crucifié sur les bras, les jambes par les épines des genévriers qu’il dompte au grand
sécateur, il guette le crépuscule pour s’aveugler d’immobile, épuiser ses proies hissées massives sur la berge avant
de plonger sa main entre leurs mâchoires visqueuses.
Il se souvient d’un pêcheur enroulé par la queue de son prédateur, tiré au fond du fleuve telle une ancre
perdue. Il se souvient que se souvenir lui ouvre le cœur en deux pour voir au fond des eaux tous les oracles de sa vie.
*

*

( Cabrerets. Hôtel des grottes )
Des nuées de lépidoptères bruns aux ailes nacrées dévorent l’instant, ondulant entre les lavandes et les
berges du Célé, les murs des maisons et le calcaire des pages blanches. La pyrale du buis a repris ses raids.
Hier, en ouvrant sa fenêtre, un homme a failli mourir étouffé par un essaim qui s’est engouffré entre les
volets de bois, attiré, comme le flot d’une écluse ouverte, par la lumière de sa chambre. L’espace d’une seconde, il
s’est vu défaillir, les yeux, les oreilles et le nez gorgés de membranes alaires.

( Fumel )
La voiture glisse en travelling le long d’un mur immense, se gare devant une grille où sèchent des roses
dans des plastiques. Des lettres écrites par des mains d’enfants remercient leurs pères d’avoir travaillé toute leur
vie dans cette fabrique.
Tubes en tous genres et de très haute précision hantent le désert des friches. On m’a informé qu’on allait
raser les bâtiments pour installer un site voltaïque. Je devais visiter la machine de Watt avec des volontaires et un
guide. Le président de la communauté de commune a fermé du jour au lendemain la zone sans explication aucune.
Point final.

*

( Retour habitacle )
Pendant quelques jours, j’ai pu appartenir de toutes mes lèvres à cette sérénité au goût d’encre de seiche
dans le vin rubis de Cahors. Mes pensées ont bleui sur les feuilles tombées du sang de mes pensées.
J’ai laissé le maire des corniches, un papillon sur le front, répéter son discours à la foule des pierres sur la
place, les yeux perdus dans son amitié pour l’humilité et la poussière, écharpe bleue, en signe d’horizon, chassant
les mots inutiles des bavards.
Les ombres ont peur de marcher ici, les platanes les dévorent sans bruit. C’est un miroir dit le paysagiste,
un miroir de pierres pour la falaise. Emmanuel, quand il se sent seul, pose ses mains sur les portes rustiques des
jardins, juste pour les caresser, apprendre à lire du bout des doigts la langue des signes des paysages.
J’ai revu Christine entre les pages de mes souvenirs caressant la chèvre blanche de toutes les âmes
qu’elle apaise dans leur maison sans toit.
Morgane m’a abordé le jour des grands discours pour me confier du haut de ses 7 ans, qu’elle passait en
CE1, et puis tu sais ma mémé Coco elle est la mémé de tout le monde ici, et aussi que son père boitait à cause d’un
clou enfoncé dans son pied de maçon, il est tellement distrait, tiens regarde, c’est lui papa. J’étais venu dans son
école évoquer le soleil qui parle anglais et la grande bousculade des pierres. Le papillon de sa fraîcheur m’a sauvé
du vertige de mon départ.
J’ai glissé dans mes poches les poèmes des enfants de l’école de Tour de Faure, leurs rires jouant à la
marelle sur les chemises pliées dans ma valise. Leurs mots plein de lavande rangés dans des petits sacs de jute.
Des becs ont picoré un à un tous mes poèmes. Me reste leur noyau, rouge du sang des roitelets.
Je reviendrai me perdre au fond de ce puits où la lumière se cache pour brûler.
*
Il a plu le matin même du départ. Une petite pluie sanguine, d’abeille et de pollen. Bleue comme du ciel
endormi. La colline voulait que je me souvienne de son haleine de buis et de figue.
J’ai fermé les yeux pour lui dire au revoir, boucler ma fougue d’herbe et de ciel dans son regard. Elle n’a
pas protesté.
Les jeunes filles de « L’hôtel des grottes » lançaient du pain en souriant dans le remous de nos assiettes
et sur la nappe où les écailles argentées des chevesnes jouaient avec les couverts.
J’ai senti la fraîcheur glisser dans mon cou avant de m’engouffrer dans la voiture noire du retour. Il
neigeait du silence dans l’habitacle.
Je trouve tellement beau ce que je n’ai pas su dire.

Le Printemps des Paysages est né
de la rencontre du Printemps des Poètes
et du Bureau des Paysages du Ministère de
la Transition Écologique et Solidaire. Cette
initiative en partage entend donner à voir de
façon originale la dimension sensible et poétique
du paysage, et ainsi révéler la totale singularité
du regard poétique par rapport à toutes autres
formes d’analyse ou d’aménagement de l’espace.
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plus de vingt ans. Militant de l’approche humaniste

LE POÈTE

Sampiero a tout d’abord été instituteur pendant

*

( Dans les rues nocturnes )

J’ai faim du toucher des odeurs, du crissement de l’herbe et des graviers sous mes pas. De goûter les
saveurs du silence selon qu’il est forêt, montagne ou plaine. Dans mes yeux, le pays apaise l’épervier de mes
pensées qui se pose enfin.

De grandes voiles de plastique sont tendues sur des piquets en bois. Mais le bateau des paysages reste au
quai des chemins vers l’ici. Le vent s’invite à rebrousse-poil.

Né dans l’avesnois en 1954, Dominique

Depuis le paysage est enveloppé de ce battement silencieux, cette présence insistante, dispersée, qui
voudrait dire quelque chose. Il neige de gauche à droite, autour des arbres, des réverbères, dans la bouche des
poissons et des hommes. On roule sur des corps silencieux, une moiteur animale.

à Paris du 21 au 28 mars 1999 par Emmanuel

CARTE

et rendre manifeste l’extrême vitalité de la Poésie en
France, Le Printemps des Poètes est vite devenu
une manifestation d’ampleur nationale.
Sous l’impulsion d’Alain Borer en 2001, puis
de Jean-Pierre Siméon de 2002 à 2017, un Centre
National pour la Poésie est venu prolonger les

POÉTIQUE

temps forts du Printemps tout au long de l’année. C’est
ainsi que la voix des poètes s’est propagée et que de
nombreuses actions poétiques se sont déployées sur
tout le territoire autant qu’à l’étranger.
En 2018, c’est un troisième souffle, un passage
de témoin à Sophie Nauleau, avec L’Ardeur pour
emblème, Jean-Marc Barr pour parrain et Ernest
Pignon-Ernest pour artiste associé. Puis La Beauté
aux côtés de Rachida Brakni et d’Enki Bilal, afin
de célébrer les 20 ans du Printemps des Poètes. En
mars 2020, Le Courage se révéle prémonitoire, avec une
affiche originale signée Pierre Soulages et Sandrine
Bonnaire pour marraine. L’édition 2021 aura Le Désir
pour sésame.

Pour faire du paysage une composante
opérationnelle des démarches d’aménagement de
l’espace, le bureau des paysages du Ministère de la
Transition Écologique et Solidaire (MTES) soutient
et valorise la compétence paysagiste, accompagne le

devant la forêt, sous la terre

développement de la maîtrise d’ouvrage en la matière
et promeut le déploiement d’une palette d’outils
de connaissance et de projet (atlas des paysages

tout contre la paroi calcaire
d’en-dessous le monde
d’en-dessous le ciel

observatoires photographiques et plans de paysage)
auprès des territoires.
Mais au-delà de l’intervention publique de L’État
ou des collectivités, chaque action même individuelle
et privée est susceptible d’influer sur les paysages et
le cadre de vie. Ce constat motive la conduite d’une
politique de vulgarisation et de sensibilisation auprès

une femme est venue seule

du grand public, en complément des actions menées

dans la grotte

Printemps des Poètes entre dans ce cadre.

regarder son silence mourir
dans la rumeur des forêts

à destination des techniciens. Le partenariat avec le
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DE
DÉSORIENTATION

Hoog et André Velter, afin de contrer les idées reçues

PRINTEMPS DES POÈTES

Imaginé à l’initiative de Jack Lang, et créé

